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Razer, leader mondial des périphériques de précisions pour le jeux vidéo, annonce le Razer
Hydra, le premier contrôleur de jeu propulsé par la technologie Sixense, étudiée pour vous
plonger au cur de l'action de vos jeux sur PC.

Razer a collaboré étroitement avec Valve et Sixense afin de créer pour Portal 2 un contenu
exclusif permettant de bénéficier de toutes les capacités du Razer Hydra dans l'amélioration de
l'immersion ludique. Portal 2 est la suite très attendu du jeu de l'année 2007. La version complète
du jeu plus le contenu exclusif de Portal 2 seront disponibles dans un bundle édition spéciale avec le
Razer Hydra.

" Le Razer Hydra marque un pas en avant décisif dans l'industrie du jeu sur PC car non seulement il
permet aux joueurs de ressentir une expérience presque physique, mais aussi parce qu'il offre une
opportunité pour les développeurs d'innover et de repousser les limites habituelles du gameplay."
dit Gabe Newell, co-fondateur et président de Valve.
Le Razer Hydra prolonge naturellement les mouvements de votre corps dans vos jeux PC. Avec
Portal 2, cela signifie une nouvelle façon de jouer, puisque vous pourrez intuitivement tendre le
bras, interagir sur des puzzles, tirer sur les portails ou encore sauter à travers les abîmes le tout en
3D. Grâce à la technologie déposée par Razer permettant de bénéficier d'un temps de latence
minimal et grâce à la haute précision du suivi de vos mouvements au millimètre et au degré près,
l'expérience du portail sera à son apogée.
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" Nous sommes enthousiastes d'avoir enfin pu apporter ce contrôle totale des mouvements au PC",
dit Min-Liang Tan, CEO et Directeur Créatif de Razer. " Les joueurs seront soufflés par la précision
de leurs mouvements dans le jeu. Ils apprécieront aussi le contenu exclusif intégré à Portal 2 crée
spécifiquement pour le Razer Hydra, leur en donnant réellement pour leur argent."
Au delà de Portal 2, le Razer Hydra est optimisé pour plus de 125 jeux sur PC, incluant de
célèbres titres comme Left 4 Dead 2 et World of Goo. Les joueurs n'auront pas longtemps à attendre
pour que les jeux compatibles se multiplient. Grâce aux téléchargements des configurations pour
les jeux et la possibilité de configurer soi-même le contrôleur selon ses besoins, le Razer Hydra
devient compatible avec tous les jeux disponibles.
" En travaillant avec Razer et Valve, nous avons fait du PC la meilleure plate-forme pour le motion
gaming," dit Amir Rubin, CEO de Sixense. " Nous avons développé et optimisé 6 niveaux de Portal
2 pour le TrueMotion Sixense afin de permettre aux joueurs de pleinement bénéficier des
possibilités de motion gaming. C'est définitivement un moment excitant pour les joueurs sur PC."
A propos du contrôleur Razer Hydra Motion Sensing

Le Razer Hydra est le premier contrôleur à détecteur de mouvements pour le jeux vidéo à
apporter une toute nouvelle dimension de gameplay et d'immersion sur PC. Grâce à la compatibilité
avec plus de 125 jeux et le futur support des joueurs pour configurer eux même le contrôleur sur
n'importe quel jeu sur PC, les possibilités sont virtuellement illimitées. Conçu pour fournir une
précision au millimètre et au degré près des mouvements, mais aussi épaulé par la technologie
déposée de Razer pour limiter le temps de latence, la précision et la vitesse du Razer Hydra est
incomparable.
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A propos du Razer Hydra et du bundle Portal 2
Le Razer Hydra est le premier contrôleur détecteur de mouvements pour le jeux vidéo à apporter
une toute nouvelle dimension de gameplay et d'immersion dans Portal 2. Tirer sur les portails, jeter
le "Weighted Companion Cube", et éviter les pièges mortels est aussi simple et intuitif que de
manger un gâteau. Le Razer Hydra est proposé en bundle exclusif avec le jeu Portal 2 et propose 6
niveaux supplémentaires spécifiquement créés pour plus de fun grâce au motion control.
Le bundle Razer Hydra + Portal 2 sera proposé au prix de 139.99 euros
Disponibilité :

- Razerzone Europe (http://eu.razerzone.com)
- Portal 2 Nécessite un compte Steam
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- Les précommandes débutent en Mai 2011.
- Les Razer Hydra seront expédiés en Juin 2011
Caractéristiques techniques produit :
(Par contrôleur, 2 sont inclus dans chaque set Hydra)
- Stick analogique placé sous le pouce pour un contrôle fluide
- 4 boutons d'actions technologie Hyperesponse
- Gâchette de tir rapide et de saut pour de meilleures reflexes pendant les phases de jeu
- Surface satinée antidérapante
- Six vrai degré de liberté
- Léger et câble antitorsion
(Base)
- Champ magnétique basse consommation
- Capteur ultra précis à 1 mm et 1 degré près
- Pas de ligne de mire nécessaire pour faire fonctionner le contrôleur
- Temps de latence ultra court
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